
maté1iel. L'ensemble du marchet a livré des 
ossements épars, un anneau de fer, plusieurs 
petites fiches en fer ainsi que trois plaquettes 
de cuivre. Des fragments de hache polie ont 
été découverts dans la charge du tertre. Pour 
la datation et l'interprétation de la structure, 
il est important de remarquer que deux des 
trous de poteaux de la structure canée ont 
été dégagés au nord-est dans la roche sous 
le tertre. 

Conclusion 

Plusieurs occupations antérieures à la 
fortification ont été identifiées (Néolithi
que moyen et/ou final ; Chalcolithique ou 
Bronze ancien). A l'intérieur des remparts, 
différentes structures de la fin de l' Age du 
Fer commencent à se dessiner (dont un 
grenier). La datation des faits et structures 
reste toutefois délicate, au vu du mélange 
du matériel de plusieurs époques dans une 
seule couche stratigraphique identifiable, 
très peu épaisse (une dizaine de centimè
tres, rarement plus) et au contact avec la 
roche calcaire. Nous espérons que les pro
chaines campagnes permettront de mettre 
au jour de nouvelles structures dans la zone 
«d'habitat». 
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EPOQUE ROMAINE 

Doische/Matagne-la-Grande: poursuite des fouilles 
au sanctuaire gallo-romain du« Bois des Noël» 

Pierre CATTELAIN, Axelle LE TOR, Nicolas P ARIDAENS et Eugène W ARMENBOL 

Du 2 au 20 juillet 2007, le sanctuaire gallo
romain du «Bois des Noël» à Matagne
la-Grande (parc. cad. : Doische (1992), 
5' Div., Sect. B, n°' 1050, 1051a et 1052b; 
coord. Lambert 166,020 est/89,190 nord) 
a servi pour la sixième année consécutive 
de cadre à l'un des chantiers-écoles de 
l'Université libre de Bruxelles, organisé 
par le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA) de l'ULB et le Centre d'Etudes et de 
Documentation archéologiques (CEDARC) 
de Treignes. 

Deux zones de recherche récurrentes 
pour le sanctuaire ont à nouveau été ciblées 
par la campagne de fouilles de 2007 : le 
mur nord de l'enceinte et le secteur situé à 
l'extérieur de celle-ci, au sud-est du bâti
ment d'angle. Le levé microtopographique 
du site a également été poursuivi, complé-

tant le plan au sud-ouest et au nord-est du 
sanctuaire. 

Le secteur 03, ouvert à partir de 2005, 
a été étendu sur une superficie d'environ 
14 m2

• Ils' agissait de cerner l'extension de 
la zone d'occupation et d'y reconnaître de 
nouvelles structures, telles que les quatre 
trous de poteau ainsi quel' empienement de 
petit calibre découverts en 2004 au centre de 
la zone. Seule une petite fosse, dont la fonc
tion demeure indéterminée, a été décelée. 
Elle contenait une chaîne en fer. Du maté
riel céramique, veITier, osseux et lithique a 
été récolté, ainsi que deux monnaies : une 
imitation radiée classe 3 de Claude II divus, 
frappée après 280, et une imitation dont le 
mauvais état de conservation ne permet pas 
l'identification (Genvier, 2007, p. 3). La 
limite de l' empienement a été confirmée. 
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Pointes de flèches à pédoncule et ailerons en 

si/ex(B4030!0008 et B4001/0537) à retouche 

dentic11lée, datables du Chalcolithiq11e ou d11 

Bronze ancien. 


